
BÂTIR[re]
NOTRE MONDE

L’ÉCOLE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 
Cet hiver, vos étudiantes et étudiants pourront développer leurs compétences citoyennes en 
expérimentant diverses formes de participation complémentaires aux apprentissages faits en 
classe! 

L’École d’hiver, c’est aller à la rencontre d’actrices et d’acteurs de différents milieux et de 
participantes et participants motivés. Les jeunes y côtoieront des personnalités politiques, 
médiatiques, scientifiques et artistiques avec qui elles et ils pourront échanger. 

Cette année, l’École d’hiver propose de concevoir des projets d’engagement dans les 
communautés, explorer le monde des entreprises sociales et d’arrimer le documentaire à 
l’artistique afin d’avoir un impact dans le monde d’aujourd’hui. 

C’est un moment festif et dynamique qui vous appartient!

[RE]BÂTIR NOTRE MONDE POUR LA 13E ÉDITION DE L’ÉCOLE D’HIVER
Distanciation physique oblige, la 13e édition de l’École d’hiver de l’INM se déroulera entièrement 
en ligne sous le thème [Re]bâtir notre monde! 

Notre monde, c’est la planète que nous habitons, ce sont les gens qui nous entourent, de près ou 
de loin. 2021 sera l’occasion de rebondir et de faire face collectivement aux défis immenses qui 
se présentent aux nouvelles générations. C’est construire ensemble un avenir plus égalitaire, 
juste et ouvert sur les autres.

L’École d’hiver 2021 est donc une invitation à se rassembler pour réfléchir aux avenues qui se 
dessinent pour [Re]bâtir notre monde. La jeunesse montre l’exemple et souhaite rassembler 
les autres générations à la suivre. Forte d’un poids électoral accru, en maîtrise de nouvelles 
façons de communiquer et tournée vers l’action, elle se positionne, s’impose, incite à agir et se 
retrousse les manches pour mobiliser, innover et agir concrètement. 

Du 3 au 7 mars, l’École d’hiver 2021 encourage les jeunes de 15 à 35 ans à s’engager et à ouvrir 
la voie à des évolutions majeures et nécessaires pour notre société.



L’EXPÉRIENCE
En s’inscrivant à l’École d’hiver 2021 [Re]bâtir notre monde, les participantes et les participants 
ont à la fois accès à une sélection de tables rondes diversifiées en plus de choisir un profil 
adapté à leur implication citoyenne. Dans tous les profils, vous mettrez à profit votre expérience, 
vos connaissances et vos idées pour répondre à des enjeux de société en lien directs avec vos 
intérêts. 

UN CERTIFICAT DE PARTICIPATION
Pour souligner et reconnaître la participation à l’École d’hiver 2021, chacune des personnes 
participantes recevra un certificat de participation. Ce certificat permet de confirmer la 
présence des personnes inscrites auprès des enseignantes et enseignants qui auraient intégré 
l’École d’hiver à leur plan de cours. De plus, les participantes et participants assidus seront 
récompensés avec l’envoi par la poste d’un certificat pour reconnaître le travail effectué, et leur 
participation à cette édition de l’École d’hiver.  

Le jeudi 4 mars 2021 Le vendredi 5 mars 2021 Le samedi 6 mars 2021

Vous avez des questions?
Pour toute question, communiquez avec Fahim Haque à fahim.haque@inm.qc.ca ou  

au 1 877 934-5999, poste 224. 

LA PROGRAMMATION EN BREF!
• Grande conférence d’ouverture 
• Tables rondes sur des enjeux d’actualité  
• Ateliers de développement de compétences  
• Trois profils créatifs et participatifs adaptés à une 

diversité d’implications citoyennes 
• Brunch engagé en compagnie de personnalités 

impliquées dans leur milieu
• Et bien plus!

Une édition à ne pas manquer!  
Invitez des jeunes de 15 à 35 ans dès maintenant, c’est gratuit!
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Partenaires de l’École d’hiver 2021 de l’INM


